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CONTEXTE
Depuis le mois de janvier, le monde fait face à une pandémie 
inédite par son ampleur et sa gravité. Parti de la région de 
Wuhan, en Chine, le virus Covid-19 s’est depuis propagé sur 
tous les continents, semant la mort et entraînant la prise 
de mesures drastiques par les gouvernements du monde 
entier pour enrayer l’épidémie. Aujourd’hui, 3 milliards de 
personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, 
sont confinées. Face à cette crise sanitaire planétaire sans 
précédent, les personnes vulnérables font partie des plus 
exposées. 

Les plus pauvres, déjà en difficulté pour se nourrir, ont moins 
les moyens de se protéger face au virus (achat de savons, gels 
hydro-alcooliques, masques….). Les travailleurs précaires, 
occupant souvent des postes indispensables, se retrouvent 
en première ligne et ont plus de risques de contracter le 
virus. Les familles les plus démunies sont les premières à 
subir les mesures de confinement et de distanciation sociale, 
leurs enfants manquant de livres, de jeux ou de moyens 
informatiques. Le mal-logement, le manque de ressources, 
l’isolement font de cette crise une véritable épreuve de survie 
pour elles comme pour de nombreux étudiants se trouvant 
sans ressources. Sans oublier ceux qui n’ont pas de toit et 
pour qui le confinement, et donc la mise à l’abri, ne sont 
pas possibles. Pour ces millions de personnes, en France et 
dans le monde, la crise sanitaire peut venir s’ajouter à une 
crise sociale à laquelle ils font face depuis des années. La 
mobilisation d’associations et de millions de bénévoles joue un 
rôle essentiel pour éviter cette crise.

Le Secours populaire et son réseau d’hommes et de femmes 
volontaires se sont mobilisés dès les premiers instants pour 
soutenir les plus vulnérables, les victimes de la pauvreté et de 
la précarité, en France, en Europe et dans le monde.

« Le mal-logement, 
le manque de 
ressources, 
l’isolement font 
de cette crise une 
véritable épreuve de 
survie… » 
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L’ACTION DU  
SECOURS  
POPULAIRE 
C’est grâce à la convergence, sur tout le territoire, d’une 
volonté des équipes et dirigeants du Secours populaire et 
d’une formidable mobilisation de citoyens solidaires que 
les missions de l’association ont pu se poursuivre. Tout en 
prenant les mesures qui s’imposaient en termes de consignes 
sanitaires pour protéger les personnes, les animateurs 
du SPF ont imaginé de nouvelles pratiques permettant de 
poursuivre l’activité en toute sécurité : permanence sur 
rendez-vous, drive solidaire, portage à domicile dans les 
quartiers, solidaribus dans les zones rurales. Dans le même 
temps des actions de sensibilisation aux gestes barrières ont 
été mises en place à l’aide des Médecins du SPF, réseau de 
personnels agissant dans le domaine sanitaire et social du 
Secours populaire.

Cette mobilisation se traduit par une aide aux personnes 
en grande difficulté permettant d’apporter une aide vitale 
alimentaire et matérielle (produits d’hygiène, jeux, matériel 
informatique…) tout en couvrant trois axes : protéger, aider 
et soutenir. En effet, la mobilisation de tous ces citoyens 
solidaires aux côtés du Secours populaire prend depuis un 
mois différentes formes. Au-delà de l’aide alimentaire et 
matérielle nous sommes ensemble parvenus à maintenir 
sur tout le territoire, le lien moral et social. Ce lien humain 
s’inscrit dans la démarche d’éducation populaire de 
l’association où chacun partage. 

« …nous sommes 
ensemble parvenus à 
maintenir sur tout le 
territoire, le lien moral 
et social. »



Ainsi, il convient de souligner que les animateurs pouvant 
rester actifs ont été rejoints par de nouvelles bonnes 
volontés ; des jeunes, des actifs ne pouvant exercer leur 
travail… une formidable chaîne de la solidarité s’est mise en 
place pour ne pas oublier les victimes de la pauvreté et de la 
précarité. Des bénévoles sont également restés mobilisés 
de chez eux et les missions sont nombreuses : prendre 
des nouvelles des personnes aidées, solliciter des moyens 
auprès des partenaires ou collectivités, relayer des appels 
aux dons, aider les enfants dans leurs devoirs « à la maison », 
confectionner des masques pour les personnes aidées, 
contacter les partenaires du Secours populaire en Europe ou 
dans le monde où le Covid-19 fait aussi des victimes, etc. ›››
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Notons aussi la mise en place d’actions innovantes : par 
exemple, remise de goûters offerts par un commerçant à du 
personnel soignant ; offre de plats préparés par des chefs 
cuisiniers ; dons de produits par les producteurs locaux ; 
remise de chocolats pour les aînés ou les enfants...

Toutes les générations rejoignent ce réseau solidaire. 
Ainsi, les enfants, dans le cadre du mouvement « copain 
du monde », participent en adressant des messages de 
solidarité aux personnes âgées ou aux enfants dans le 
monde. 

Tous ces gestes de générosité de tous ces citoyens 
bénévoles sont à souligner dans cette période où, plus que 
jamais, la solidarité est nécessaire. Cette générosité est 
aussi à mettre en avant et doit être remerciée. C’est d’autant 
plus important que la solidarité va se poursuivre dans les 
prochaines semaines et les prochains mois et que cet esprit 
solidaire doit être soutenu, valorisé et encouragé par tous.

Plus que jamais, l’accueil inconditionnel et la solidarité 
universelle portés par le Secours populaire trouvent tout leur 
sens dans le contexte actuel de la pandémie. S’appuyant sur 
un réseau de partenaires dans le monde, le Secours populaire 
s’inscrit dans une démarche européenne et internationale 
en soutenant des partenaires dans des pays du monde où 
la situation de pauvreté, alliée aux risques sanitaires et de 
famine, est en elle-même explosive. Les 130 partenaires du 
SPF dans le monde sont aussi parties prenantes de cette 
mobilisation.

« Plus que 
jamais, l’accueil 
inconditionnel et la 
solidarité universelle 
portés par le Secours 
populaire trouvent 
tout leur sens… »



« J’ai décidé de me 
mobiliser parce que, 
encore plus aujourd’hui 
qu’avant, les personnes 
ont vraiment besoin de 
nous, matériellement, 
psychologiquement, 
humainement. »

Christophe, bénévole à Paris

« J’avais besoin d’aide 
alimentaire, donc j’ai appelé 
le Secours populaire. Dès le 
premier contact, j’ai été pris 
en charge. Ils m’ont rassuré. 
C’est magnifi que ! »

Abdeldjalil, Toulouse

ILS SE MOBILISENT 
TÉMOIGNAGES
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FOCUS PROJETS

Un drive pour les personnes aidées

À Reims, dès l’annonce du confinement et avec les Médecins du 
Secours populaire, l’association a adapté sa manière d’apporter la 
solidarité alimentaire pour garantir la sécurité des bénévoles et 
des personnes aidées. Un système de drive a été mis en place.  
Les bénévoles préparent les colis alimentaires le matin, adaptés à 
la composition de chaque famille, qui vient les récupérer l’après-
midi, sur rendez-vous, devant le bâtiment du Secours populaire. 

Aller à la rencontre des personnes isolées

En milieu rural, de nombreuses personnes en précarité se 
retrouvent totalement démunies en cette période de confinement. 
Beaucoup n’ont pas les moyens de faire leurs courses ou même de 
se déplacer. En Haute-Vienne, le Secours populaire a donc mis en 
place un numéro d’urgence pour leur venir en aide. Les bénévoles 
préparent des colis contenant des produits alimentaires et 
d’hygiène et les livrent devant la porte des familles isolées.  
De quoi tenir deux semaines avant la prochaine distribution. 

Une permanence psychologique téléphonique 

En Côte d’Or, le Secours populaire a mis en place une 
permanence téléphonique de soutien psychologique dès le 
début du confinement. Les personnes en difficulté, mais aussi 
les bénévoles, peuvent appeler une psychanalyste à la retraite 
pour parler de leurs inquiétudes liées à la situation sanitaire, de 
leurs difficultés du quotidien mais aussi pour rompre la solitude 
imposée par le confinement. 

Des maraudes quotidiennes 

À Nice, à Cannes ou à Saint-Laurent, des maraudes sont 
organisées tous les après-midis, pour apporter des denrées 
alimentaires, des produits d’hygiène et maintenir le lien avec ceux 
qui vivent dans la rue. Le tout en respectant les règles de sécurité 
sanitaire. Ces dernières semaines, de nombreux jeunes ont rejoint 
les équipes bénévoles pour assurer ces maraudes. En lien avec les 
CCASS et le 115, les bénévoles livrent aussi des colis alimentaires 
directement dans les hébergements d’urgence. 
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Un soutien scolaire à distance

À Périgueux, devant les difficultés de certaines familles pour 
assurer les cours par correspondance pour les enfants, le Secours 
populaire a mis en place des séances de soutien scolaire à 
distance. Une dizaine de bénévoles donnent rendez-vous à une 
quinzaine d’élèves chaque semaine, par téléphone ou par appel 
vidéo, pour les aider dans leurs devoirs et leur donner toutes 
les chances de poursuivre leur scolarité dans les meilleures 
conditions. 

Les enfants copains du Monde restent mobilisés

Depuis le confinement imposé par le gouvernement, les enfants 
« copain du Monde » du centre-ville de Marseille doivent rester 
chez eux et ne peuvent plus assurer leur maraude du mercredi. 
Mais pas question de ne plus faire de solidarité, bien au contraire. 
Tous les jours, ils postent des vidéos sur Facebook avec des 
messages de soutien à tous ceux qui agissent pour combattre la 
maladie, ainsi qu’à tous les bénévoles du Secours populaire qui 
poursuivent leurs actions sur le terrain. 

En Italie, la solidarité se poursuit malgré une situation 
critique

La situation en Italie est particulièrement difficile. Arci, partenaire 
du Secours populaire, a dû adapter ses activités et mettre en 
place de nouvelles formes de solidarité. Celles-ci se poursuivent 
auprès des plus vulnérables, des chômeurs, des réfugiés, des 
demandeurs d’asile. L’association a notamment lancé une grande 
campagne intitulée « Résistance virale » pour promouvoir les 
bonnes pratiques de solidarité, qu’elle partage avec le SPF. 



« Nous menons un travail 
de prévention et d’éducation 
populaire auprès des 
bénévoles et des personnes 
aidées, autour du respect 
des règles sanitaires et 
des gestes barrières, pour 
garantir la sécurité de tous. »

Annie-Claire Cottu,  
Membre du Bureau national du SPF, Médecin 
du Secours populaire « Nous avons eu la capacité 

d’agir face à cette situation 
inédite en nous adaptant 
rapidement, grâce au 
soutien et à l’implication 
du Secours populaire. 
Nous mettons tout en 
œuvre pour garantir la 
sécurité alimentaire des 
107 familles paysannes 
membres de la Coopérative 
Canasta Campesina. » 

Ever Valles,  
Canasta Campesina, Salvador

ILS SE MOBILISENT 
TÉMOIGNAGES



« Dès l’annonce du confinement, nous avons mis en 
place un dispositif de distribution alimentaire adapté 
(gants, lavages des mains, masques…) Actuellement 
nous puisons dans nos réserves financières, mais 
je ne sais pas si nous allons pouvoir tenir encore 
longtemps, surtout que le nombre de personnes que 
nous recevons augmente régulièrement. Alors que 
nos besoins s’accroissent, nos recettes diminuent. 
Au niveau national, nous subissons une perte 
d’environ 10 millions d’euros. En effet le confinement 
nous impose de ne pas maintenir nos activités de 
collecte habituelles. Ce qui est annulé ne sera pas 
reporté, nous ne pourrons pas rattraper ces pertes. 
Notre plus gros souci concerne l’annulation de nos 
chasses aux œufs. L’année dernière, elles avaient 
rapporté 25 000 euros à notre seule fédération et 
permis de poursuivre nos actions à l’international. 
Pour nos partenaires étrangers cela sera lourd de 
conséquences si nous ne trouvons pas de solutions. 
Actuellement, nous sommes confrontés à une 
situation inédite qui nous empêche de nous projeter. 
Nous lançons des appels aux dons auprès du public, 
de nos partenaires et des institutions pour collecter 
les fonds nécessaires à la poursuite de nos actions. 
Beaucoup de paramètres nous sont inconnus, mais ce 
qui est certain c’est que les mois à venir vont être 
extrêmement difficiles. »

Patricia le Corvic,  
Membre du Bureau national du Secours populaire et Secrétaire 
générale de la fédération de la Marne du Secours populaire
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LES BESOINS SONT 
IMMENSES

« Alors que nos 
besoins s’accroissent, 
nos recettes 
diminuent. Au niveau 
national, nous 
subissons une perte 
d’environ 10 millions 
d’euros »



Pas d’action 
sans don

Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux

Votre soutien est indispensable pour que nous 
puissions continuer à agir. 

Envoyez vos dons en vous rendant sur secourspopulaire.fr. 
Devenez bénévole ou aidez-nous matériellement en vous rendant sur secourspopulaire.fr

Vous êtes une entreprise, contactez-nous sur partenariats@secourspopulaire.fr

En tant que donateur vous recevrez un reçu qui vous permettra de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre don dans la limite de 552 € de votre 
revenu imposable. Au-delà̀ vous bénéfi ciez d’une réduction d’impôt de 66% de votre don 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Pour les entreprises, vous bénéfi ciez d’une réduction fi scale, appliquée à l’impôt sur 
le revenu ou les sociétés, correspondant à 60% du montant du don, dans la limite de 5 
pour mille du chiffre d’affaires hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble des versements 
effectués).

Merci aux bénévoles, aux donateurs, aux partenaires, aux marraines et parrains, 
à vous tous qui nous permettez chaque jour de poursuivre nos actions !




